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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 

 
 

I. CONTEXTE 
 
Le projet de recherche met en oeuvre la coopération de quatre disciplines : philosophie politique, 
science politique, sociologie politique et droit public (ci-dessous, descriptif du projet). La définition 
de son contexte scientifique implique de souligner certaines des voies dans lesquelles des études 
portant, plus ou moins directement, sur les « concurrences de légitimité » et les « types de 
contestation » ont déjà été effectuées, sans que l’on prétende ici à l’exhaustivité. Les objectifs de 
notre programme, que nous indiquerons ensuite, souligneront le rapport de ces deux concepts 
avec la question, aujourd’hui centrale, de la transformation de l’Etat dans les sociétés 
démocratiques en Europe, c’est-à-dire des acquis attendus d’une convergence de la recherche 
entre les quatre disciplines. 
 
Le concept de légitimité interne à l’Etat démocratique et celui de contestation ont fait l’objet de 
différents types d’approche philosophique dans la dernière période. Il y a bien entendu les œuvres 
de J. Habermas des années 1990 et 2000 sur le droit, la démocratie, ou la justification, mais aussi 
son ouvrage antérieur sur Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme 
avancé (1973). L’intérêt pour nous de cet ouvrage consiste principalement, d’une part, dans la 
discussion qu’il engage avec les formes de la légitimité chez Max Weber (cf. Wirtschaft und 
Gesellschaft) et, d’autre part, dans le fait qu’il refuse toute réduction de la légitimité à la légalité, 
contre certains courants postérieurs à Weber. Ainsi, contre le décisionnisme, il pose les bases 
d’une constitution pratique rationnelle qui engage, d’un côté, vers le rapport entre normes 
rationnelles et décision et, de l’autre, vers l’éthique communicationnelle. Les positions de Niklas 
Luhmann dans Legitimation durch Verfahren (1969, tr. franç. Légitimation par la procédure, 
2001) sont également d’un intérêt notable pour nous. Cependant, bien que ce qu’il appelle 
« légitimation par la procédure » soit une ressource décisive dans le cadre du type de légitimité 
que Max Weber a qualifié de « domination rationnelle », il apparaît très restrictif et probablement 
insuffisant de limiter la légitimité à la pure procéduralité. On notera enfin pour  la notion de 
« concurrences de légitimité », les analyses historiques de grand intérêt que M. Foucault a 
données sur les prétentions et les luttes de légitimités dans l’histoire du pouvoir, lors de son cours 
de 1976 au Collège de France (« Il faut défendre la société », 1997). 
 
Dans le domaine de la science politique, le concept de légitimité a connu des phases diverses et 
des modes variés d’approche. On notera que, dans la période de sortie de la guerre, le concept de 
légitimité est utilisé pour la discussion qui s’instaure, autour de Hannah Arendt, sur la nature du 
totalitarisme et sur la séparation entre régimes « autoritaires » et « régimes totalitaires ». Le livre 
de G. Ferrero, Pouvoirs, les génies invisibles de la cité attire l’attention. L’ouvrage de Max Weber, 
cité ci-dessus, fait l’objet d’une attention désormais ininterrompue avec sa célèbre tripartition entre 
légitimité rationnelle, à développements bureaucratiques, légitimité traditionnelle de « l’éternel hier », 
légitimité charismatique. Cette dernière est particulièrement sollicitée soit pour l’examen des 
dictatures (Hitler) soit pour rendre compte de la personnalisation des exécutifs démocratiques (de 
Gaulle). Dans son Traité de science politique, Georges Burdeau donne une place importante à la 
légitimité car elle est indispensable à sa problématique centrale : le pouvoir comme traduction d’une 
« idée de droit » (t. IV du Traité). 
Lors de la refondation d’une science politique qui, en Europe, veut s’émanciper du droit et de la 
philosophie (années 1980), un nouvel intérêt apparaît pour « la légitimation » ; concept qui a 



l’avantage 1) de considérer la légitimité sous l’angle d’un processus de construction, 2) d’étendre à 
des recherches empiriques en sociologie et en histoire ce qui pouvait paraître spéculatif. Le texte 
représentatif de cette nouvelle étape est celui de Jacques Lagroye : « La légitimation », dans le 
Traité de science politique, sous dir. M. Grawitz et J. Leca (Paris, PUF, t. 1, 1985). 
Au même moment se développent les analyses de Pierre Bourdieu sur la légitimité comme discours 
et comme conflit pour le pouvoir ou pour la domination, aussi bien dans les sciences sociales 
(légitimité de la sociologie) que dans les diverses institutions (l’Université, les beaux-arts, le champ 
juridique). Fondateur d’une école en science politique, Bourdieu relance fortement le concept qui, à 
cette période, semblait, pour certains, relever plutôt de la philosophie politique. 
Par ailleurs, le Bicentenaire de la Révolution française, les controverses sur 1789 et la démocratie 
représentative, sur le jacobinisme et la Terreur, concourent à relancer la notion de légitimité dans 
le groupe de chercheurs autour de François Furet. 
Aujourd’hui, dans une troisième phase, on observe en Europe un intérêt renouvelé pour la légitimité 
de l’action publique, ainsi que pour la légitimité du discours démocratique se posant de façon 
critique vis-à-vis de la démocratie des partis et des syndicats. La « crise de la représentation » 
(formule en vogue, pour la France, depuis les années 1980) conduit de nouveau la science 
politique à réélaborer le concept, dans une relation interdisciplinaire devenue incontournable : 
sociologie, droit, histoire. Du fait des incertitudes sur les capacités de l’Etat et des soubresauts du 
processus d’intégration européenne, du fait également de la grande contestation qui frappe les 
experts et les élites politiques, le « conflit des légitimités », peut-être, ou la « concurrence des 
légitimités », en tout cas, est un nouvel objet des sciences sociales en général. 
 
La sociologie politique s'est consacrée à l'analyse des types  de contestation et des formes de 
conflit, lesquels sous-tendent les « concurrences de légitimité ». En effet, les types  de 
contestation et formes de conflit ont fait l’objet, depuis G. Simmel (1908), de diverses théories. R. 
Dahrendorf (1959) a proposé de redéfinir les conflits de classes à partir de l’opposition entre 
donneurs d’ordres au sein d’une chaîne de commandement et individus assujettis à ces ordres. R. 
Collins (1975) a noté que la microsociologie des interactions de la vie quotidienne de E. Goffman 
concordait avec ces modèles et permettait, par conséquent, d’expliquer certaines différences 
culturelles. J. D. McCarthy et M. Zald (1977) et C. Tilly (1978) ont développé une théorie de la 
mobilisation des ressources dans les mouvements conflictuels, s’appliquant à tous les types de 
groupes d’intérêts. La force de la contestation et des mouvements sociaux qu’elle déclenche ne 
dépend pas, dans ces théories, du degré de ressentiment ou de pauvreté, mais des ressources 
disponibles pour communiquer et s’organiser ; des conflits actifs sont susceptibles d’être impulsés 
par des groupes relativement privilégiés, qui ont des ressources en temps, en richesse, et en 
moyens de communication. Nombre de mouvements de protestation, au cours des précédentes 
décennies, se sont ainsi développés dans les strates supérieures de la classe moyenne plutôt 
que dans les groupes opprimés. La théorie de la mobilisation des ressources met l’accent sur les 
réseaux sociaux et sur les organisations de mouvements sociaux (Social Movement 
Organizations SMOS). Les inégalités sur le plan des ressources (matérielles, coercitives ou 
culturelles) engendrent un conflit latent entre ceux qui possèdent ces ressources et ceux qui en 
manquent. Les conflits latents ne sont cependant actualisés que lorsque les conditions permettant 
de rassembler et d’organiser des groupes conflictuels et de développer la conscience de leurs 
intérêts sont réunies, c’est à ce moment-là qu’ils peuvent prendre la forme de concurrences de 
légitimité. 
 
Enfin en droit public, il faut bien noter que ce sont moins les concepts de légitimité et de 
« concurrences de légitimité » qui ont intéressé les juristes, au cours des dernières décennies, 
que les concepts de souveraineté, de représentation et de constitution. Pensons en particulier aux 
travaux d’Olivier Beaud (La puissance de l’État, 1989) et d’Olivier Jouanjan (Figures de l’État de 
droit : le Rechtsstaat dans l’histoire intellectuelle et  constitutionnelle de l’Allemagne, 2001.) Il 
n’en demeure pas moins que certains publicistes français ont commencé à investir ce champ de 
recherche par une réflexion sur les mutations de l’Etat et du droit : c’est en particulier le cas de 
Jacques Chevallier et de ses élèves (v. par exemple J. Chevallier, L’État post-moderne, 2004 ; O. 
Bui-Xuan, Le droit public français entre universalisme et différencialisme, 2004), mais aussi de 
certains internationalistes (H. Ruiz Fabri, « Immatériel, territorialité et Etat », in Archives de 
Philosophie du droit, 1999, t. 43, p. 187 et s.) Les privatistes et les sociologues du droit ont 
également abordé ces questions, par une réflexion sur le pluralisme juridique (J. G. Belley, Conflit 



social et pluralisme juridique en sociologie du droit, thèse de droit, Paris, 1977 ; J. Moret-Bailly, 
« Ambitions et ambiguïtés des pluralismes juridiques », Droits, n° 35, 2002, pp. 195 et s.) Ces 
travaux n’ont évidemment pas la même ambition théorique et idéologique que ceux d’un Antonio 
Negri (avec M. Hardt, Empire, Paris, Exils éditeur, 2000 ; Multitude. Guerre et démocratie à l’âge 
de l’Empire, Paris, 2004.) 
 
 

II.  OBJECTIFS 
 
La convergence pluridisciplinaire du projet doit être au centre des objectifs que nous entendons 
atteindre. Ceux-ci doivent en effet développer des perspectives, des analyses et des réponses 
innovantes dans la mise en rapport des acquis actuellement encore séparés et la découverte de 
nouvelles voies. Pour l’instant, c’est-à-dire avant la mise en œuvre de la recherche, les objectifs 
peuvent être, à titre provisoire, définis comme suit : 
 
1/ Montrer de manière précise en quoi le cadre de la légitimité démocratique classique reposant sur 
l’élection et sur la représentation est trop restreint face aux exigences d’extension de la 
démocratie et se heurte à ce que nous appelons des « concurrences de légitimités ». Il s’agira de 
répondre à des questions comme celles-ci : quelles sont les affirmations de légitimité alternatives? 
Quels sont les sujets de ces affirmations? Doit-on redéfinir le fondement et les modalités de la 
légitimité démocratique? 
2/ Analyser par la voie empirique mais aussi évidemment par l’analyse théorique quels sont les 
types de contestations qui sous-tendent les concurrences de légitimité. Il s’agira de mettre en 
œuvre une analyse des conflits en régime démocratique, en particulier le moment où un 
mouvement (syndical, étudiant, mouvement environnemental, altermondialiste, etc.) passe de la 
revendication à la contestation de la légitimité d’une décision gouvernementale, d’une loi, voire 
d’une structure sociale, etc. Cela implique la réalisation d’une typologie sociale des contestations et 
de leurs conséquences politiques. 
3/ Caractériser autant que possible les voies selon lesquelles les Etats démocratiques de l’Europe 
peuvent intégrer l’exigence d’une extension de la démocratie. Cela implique de mettre en évidence 
les nouvelles formes de consultation populaire locales ou nationales (avec les instruments 
juridiques adoptés en la matière), les modalités d’une intervention plus active des citoyens dans 
les décisions qui les concernent, les sources nouvelles du droit, mais aussi, sur le plan social, les 
modifications qui peuvent intervenir dans les rapports sociaux, une redéfinition des condition de la 
justice sociale, c’est-à-dire de la sécurité et de la redistribution. 
4/ Différents pays de l’Union européenne feront l’objet d’analyses comparatives. Trois pays seront 
envisagés en priorité, en raison de leurs différences importantes, au sein cependant d’une 
situation commune de crise: la France, l’Allemagne et l’Italie. Une équipe allemande et deux équipes 
italiennes sont associées au projet (voir les lettres d’adhésion jointes à ce dossier). 
5/ Essayer d’évaluer dans quelle mesure ces contestations de légitimités internes aux Etats 
européens  peuvent expliquer la crise que traverse aujourd’hui la constitution européenne, alors 
même que celle-ci prévoyait une démocratisation des institutions. Les conditions d’une extension 
et d’une homogénéisation des formes démocratiques internes aux Etats ne sont-elles pas aussi 
les conditions d’une union politique de l’Europe ? 
 

 

 
 



DESCRIPTIF ET RESULTATS ATTENDUS 
 
 

I.  DESCRIPTIF 
 
 
Introduction  

 
Le projet que nous présentons articule trois questions – 1/ les concurrences de légitimité, 

2/ les types de contestation, 3/ la transformation de la place de l’Etat démocratique – qui sont 
le plus souvent traitées isolément mais dont l’articulation est essentielle si l’on entend 
comprendre les modifications profondes qui affectent le rapport entre l’Etat et la société civile 
dans l’espace européen aujourd’hui. C’est un nouveau territoire de recherche que nous 
espérons ouvrir à partir de cette articulation et de la convergence disciplinaire qu’elle 
implique. En effet, ces trois questions font intervenir quatre champs disciplinaires : la 
philosophie politique, la science politique, la sociologie politique et le droit public. Ces 
disciplines correspondent aux domaines de compétence des quatre équipes françaises 
mobilisées pour le projet. En outre, s’agissant des sociétés européennes, nous avons 
privilégié trois pays en raison des différences spécifiques qu’ils présentent dans les 
concurrences de légitimité : la France, l’Allemagne et l’Italie. C’est pourquoi une équipe 
allemande (Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für 
Politikwissenschaft, Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte) dirigée par le 
professeur Hans Vorländer et deux équipes italiennes (le groupe de recherche dirigé par le 
professeur Francesco Saverio Trincia à l’Université de Rome « La Sapienza », ainsi que le 
groupe de recherche dirigé par le professeur Gianfranco Borrelli à l’Université de Naples 
« Federico II », cf. les lettres d’adhésion jointes) sont également parties prenantes de ce 
projet. 

 
La question des « concurrences de légitimités » est au carrefour de la philosophie 

politique, de la science politique et du droit public. Elle concerne l’apparition d’une 
concurrence touchant la légitimité entre différents acteurs au sein même des Etats 
démocratiques constitutionnels, dont certains pensaient encore récemment qu’ils reposaient 
sur un règlement définitif de la question de la légitimité. Or celle-ci revient sur un mode 
d’autant plus fort que se trouvent remis en cause, en plusieurs circonstances, quelques-uns 
des principes qui régissent la légitimité des gouvernements représentatifs. Loin que la 
question de la légitimité ne se pose plus en démocratie, elle y resurgit au contraire sur un 
mode pluraliste qui oblige le régime démocratique à se redéfinir lui-même. La question 
devient la suivante : dans quelles mesures un Etat démocratique peut-il intégrer les 
exigences d’élargissement de la démocratie qui viennent de différents secteurs de la 
société (mouvements syndicaux, étudiants, écologistes, culturels, mouvements locaux ou 
régionaux également) ? Ou, ce qui revient au même, comment la légitimité démocratique 
peut-elle répondre aux nouvelles exigences des citoyens d’être plus directement associés 
aux consultations et aux décisions qui les concernent ? 

 
Cette concurrence des légitimités est en effet sous-tendue par des mouvements de 

contestation provenant de la société civile. Nous abordons ici la deuxième question qui 
relève de la sociologie politique. Celle-ci est en mesure de cerner les conditions de passage 
de la revendication à la contestation dans un mouvement social. Elle est également appelée 
à dresser une typologie des conflits et des contestations selon un schéma qui distingue les 
contestations dans les règles, sur les règles et contre les règles. Elle doit enfin vérifier la 
capacité de ce schéma à intégrer tous les types de contestations (économiques, sociales, 
politiques, culturelles, etc.) qui se font jour dans les sociétés démocratiques. L’analyse des 
modes d’actualisation des conflits latents en conflit actuel, c’est-à-dire les conditions 
d’émergence de nouvelles contestations dans des groupes qui se rassemblent, s’organisent 



et développent une conscience de leurs intérêts doit permettre de comprendre comment une 
contestation peut prendre la forme d’une affirmation de légitimité alternative. 

 
La troisième question découle naturellement des deux premières : elle concerne la 

nécessaire transformation de l’Etat qui ne saurait rester sourd aux concurrences de 
légitimités et aux types de contestation qui les sous-tendent. Quelles réformes les États 
démocratiques européens, confrontés aujourd’hui à des concurrences de légitimité qui 
témoignent de la vitalité d’une société qui ne peut plus accepter la légitimité politique 
traditionnelle passant, comme on le sait, par le truchement de la représentation et de 
l’élection, peuvent-ils ou doivent-ils entreprendre ? Il est caractéristique que certains 
mouvements,  dont l’objet est assurément politique, utilisent d’autres moyens que l’élection 
pour exprimer et porter leurs revendications. Il s’agit en même temps d’une remise en cause 
de la conception classique des relations verticales entre un État qui légifère et des individus 
qui obéissent à une loi élaborée par des représentants, dont la représentativité est parfois 
contestée. Cette situation fait dire à un certain nombre d’auteurs que l’on assiste aujourd’hui 
à une crise profonde de l’État. Des pistes existent sans doute pour refonder la légitimité de 
ce dernier ou à tout le moins, de lui redonner une place plus claire dans la société : 
redéfinition des formes d’expressions démocratiques, mise en place des procédures d’une 
démocratie plus participative, émergence sur le plan juridique de normativités qui ne seraient 
plus seulement produites de haut en bas, enfin une reconstruction du système des relations 
au sein de l’entreprise et entre l’Etat et l’entreprise.  La démocratie est, comme on le sait un 
régime qui s’invente lui-même, ce sont les modalités contemporaines de réinvention et 
d’élargissement de la démocratie que notre projet entend envisager. Il entend également 
déterminer si la crise que traverse actuellement l’idée d’une Europe politique ne résulte pas 
de l’insuffisance des réponses apportées jusqu’à présent aux exigences d’extension et 
l’homogénéisation des formes démocratiques internes aux Etats.  

 
 

 
1/ Concurrences de légitimité 

 
La légitimité reste un concept de philosophie politique absolument indispensable. Elle a 

une portée classique pour l’Etat représentatif et constitutionnel de nos démocraties libérales, 
mais peut servir aussi à analyser les crises multiples auxquelles cet Etat se trouve 
aujourd’hui confronté. 

La légitimité, comme on va le voir, est fondatrice mais aussi instrument de prise de 
distance, voire de contestation, voire de combat. Nous assistons à une pluralisation de la 
légitimité. 

Le concept concerne non seulement la philosophie politique, mais aussi la sociologie (cf. 
Max Weber), le droit et l’histoire : les « concurrences de légitimité » constituent l’un des 
phénomènes majeurs de notre temps. 

 
A- L’« attribution de légitimité » : le cadre institutionnel et son insuffisance actuelle 
 
Il y a au moins deux grandes raisons qui confirment l’importance du concept de légitimité 

pour la philosophie politique. D’une part parce que nos sociétés vivent de plus en plus à 
l’heure d’un jugement requis des individus qui habitent dans ces sociétés : requis et affirmé 
comme valorisé, digne du plus grand intérêt. Depuis l’enquête-trottoir d’un journal écrit (Le 
Parisien) ou audiovisuel (micro balladeur), jusqu’au sondage d’opinion, réglé de façon 
déontologique, et à scansions temporelles de plus en plus courtes, en passant par les 
référendums de radios et les sites d’expression directe par questionnement ou forum (blogs, 
etc.), il est incontesté que notre société affirme : « votre avis nous importe ». On dirait 
presque que sa propre existence, ou sa conscience de soi, tiendrait dans cette affirmation. 
Une « légitimité » bavarde, vivante, multiforme s’exprime donc et est sommée de s’exprimer. 



D’autre part, la démocratie représentative et constitutionnelle a institutionnalisé, pour son 
bon fonctionnement, la légitimité politique : la représentation, la procédure électorale 
(d’abord censitaire puis universelle) mettaient en règle une codification de la légitimité 
démocratique. Le Parlement, l’élection, les rythmes électoraux, la séparation des pouvoirs, la 
responsabilité des gouvernements cristallisent une légitimité de type institutionnel. Celle-ci 
doit s’accompagner de la relève des équipes élues pour un temps déterminé à l’avance et 
choisies en fonction de la confiance qui leur est accordée. La légitimité institutionnelle est 
permanente (tant que la Constitution est en vigueur), la confiance accordée est épisodique et 
révisable. 

L’équation de la démocratie représentative constitutionnelle pourrait s’énoncer ainsi : 
légitimité institutionnelle + confiance = autorité s’exerçant sur les attributeurs de confiance. 
L’idéal des Grecs et des Lumières - le gouvernement des lois substitué au gouvernement de 
l’homme par l’homme - peut ainsi se déployer dans cette dialectique de la légitimité 
institutionnelle et de la confiance. Mais la crise de confiance répétée de nos démocraties 
(soit envers le système soit envers le personnel politique) conduit (1) à affaiblir les rouages 
institutionnels ; au-delà, la crise fait aussi (2) émerger des interrogations plus ou moins 
formulées. 

(1) - En principe, quand un gouvernement a été installé dans ses fonctions, issu 
directement (Angleterre) ou indirectement (France) des élections législatives, il jouit d’un 
mandat à durée déterminée pour mettre sa politique en œuvre ; le jugement du public 
doit s’opérer en fin de parcours, la sanction électorale étant la légitime démarche du 
peuple souverain. On constate en réalité (Italie, France) que le lendemain même de sa 
montée en fonction, le chef du gouvernement est soumis à un feu roulant d’enquêtes, 
d’appréciations, de « cotes de popularité », etc. Comme Michel Rocard, et d’autres 
Premiers ministres l’ont fait remarquer, la temporalité gouvernementale est devenue 
instable, capricieuse, réduite à une peau de chagrin. Un exécutif qui ne peut s’appuyer 
sur le temps - qui est aussi le temps de la confiance -, ne peut pas véritablement 
gouverner. Vivre au gré des sondages, faire des projets de loi dans l’anticipation du 
sondage qui accueillera le texte de loi, ou, même, qui accompagnera le moment de débat 
de la loi au Parlement, c’est reconnaître que la légitimité institutionnelle, la « sécurité » 
nécessaire à l’acte de gouverner, est nulle ou anémiée. Changer la loi parce que la rue a 
parlé est, en outre, une confirmation de ces déviations par rapport au modèle 
constitutionnel. 

(2) - A ce défaut de sécurité des gouvernants s’ajoutent des interrogations 
nourries par la double critique envers le  personnel gouvernant et les experts. Si on ne 
peut pas laisser faire les gouvernements durant le temps de leur mandat, et si les experts 
ne protègent pas des risques majeurs (climat, pollution, nourriture, catastrophes 
énergétiques), alors chemine l’idée : « La démocratie directe ne serait-elle pas 
meilleure ? ».  

Il faut, à ce propos, rappeler combien, aux origines du régime représentatif, en 1789, 
Sieyès écartait la « démocratie primitive », la « démocratie brute », celle qui ne connaissait 
pas  les compétences et la division du travail propres aux modernes. La voici qui refait 
surface ! certes, dans des sociétés où l’instruction et la diffusion des opinions ont changé 
complètement la donne.  

Une autre idée fait également son chemin : une démocratie plus participative, et moins 
« représentative » ne devient-elle pas indispensable ? Mais cette interrogation, à son tour, 
conduit à concevoir d’une tout autre façon le mode de détermination de l’intérêt général1. Là 
encore, on est très loin des thèses fondatrices de Sieyès qui plaçait toute la légitimité pour 
décider dans l’enceinte parlementaire exclusivement. Rappelons que, pour Sieyès, 1) la 
volonté générale n’apparaît qu’au sein du corps des représentants, et pas dans le moment 
antérieur, chez les citoyens (censitaires ou non) qui votent, y compris réunis en assemblées 

                                                
1 Voir D. Bourg et D. Boy, Conférences de citoyens, mode d’emploi, Descartes et Cie, 2005, éd. et diffusion 
Charles Léopold Mayer. 



électorales2 ; 2) dans l’acte du vote, les citoyens élisent des personnes qui sont beaucoup 
plus à même qu’eux de définir l’intérêt général  - selon les termes du grand discours de 
Sieyès, le 7 septembre 1789. 

Cependant, est-il fondé de croire que les formes de démocratie participative (conférences 
de citoyens, par exemple, ou comités de quartier, redéfinis par la loi de 2002 sur la 
démocratie de proximité) aspirent à la décision ? Ces formes nouvelles, apparues un peu 
partout en Europe, ne sont-elles pas, plutôt, consultatives ? ou délibératives ? Peuvent-elles 
prétendre à la décision politique et le font-elles ? Dans leur livre cité, D. Bourg et D. Boy 
répondaient par la négative. Cependant, d’autres échos et l’expérience actuelle des élus 
révèlent que le conflit, et la revendication, sur ce point vont en s’accroissant : il semble 
qu’une légitimité alternative, par rapport aux élus locaux ou aux élus nationaux, soit en train 
de se chercher et de prendre corps. 

Ces concurrences de légitimité pour le mode de détermination de l’intérêt général 
pourront, peut-être, être régulées, constitutionnalisées, mais il semble que, en l’état, la 
légitimité de l’Etat, sur le plan institutionnel, tend à être remise en cause. Ce n’est pas 
seulement le personnel politique (son recrutement, ses lieux de formation, sa moralité, son 
mode de vie) qui est « délégitimé », c’est la démocratie représentative classique. L’enquête, 
dans des contextes nationaux différents devrait déterminer jusqu’à quel point, pour quels 
motifs et en vue de quelles aspirations. 

 
B - Les concurrences de légitimité 

 
On peut donc parler aujourd’hui de « concurrences de légitimité » qu’affronte l’Etat. Il 

serait intéressant de recenser, pour les analyser, les diverses dimensions et formes de 
concurrences de légitimité qui se font jour en Europe. Nous n’aborderons ici que deux points. 

Tout d’abord, on observe de plus en plus le recours à des expertises indépendantes, qui 
s’affirment en frondant les décisions publiques ainsi que les expertises que celles-ci avaient 
enrôlées. Greenpeace est un bon exemple, les collectifs antinucléaires, les mouvements 
anti-OGM montrent ce mélange de compétences, de militantisme, et, au besoin, de passage 
à l’action directe. L’espace public est un espace que les « contre-experts » tentent d’occuper 
pour imposer une légitimité de résistance. L’idée de réinstitutionnaliser le mécontentement, 
de fédérer la contre-expertise, de renouveler la médiation traditionnelle offerte par les partis 
se constate dans des organisations à visée globalisante : ATTAC en France, les « NO-
global » en Italie (où une véritable pensée de la critique de la mondialisation se met en 
place). 

En second lieu, nous insistons sur le développement encore incertain d’un phénomène 
évoqué plus haut : l’Etat reconnaît la nécessité d’une démocratie plus participative, et prend 
des mesures législatives en ce sens (comités de quartier, convention d’Aarhus signée en 
1998 pour « la participation du public au processus décisionnel », Commission nationale du 
débat public, transformée en AAI par la loi sur la démocratie de proximité) ; il sera 
intéressant d’en examiner les prolongements déjà prévisibles. 

 
Mais surtout, il faudrait analyser les initiatives économiques dans lesquelles l’Etat 

reconnaît qu’il n’est plus compétent « comme avant ». Le débat syndical français sur la 
primauté ou non du contrat par rapport à la loi est loin d’être éteint, il constitue un enjeu 
considérable pour l’autonomie de la société civile, le mode de production des normes, la 
structuration de corps intermédiaires. Toute la question de la régulation des rapports sociaux 
doit-elle échapper à l’Etat ? Les recherches sur le « pluralisme juridique » pourront trouver là 
un champ d’investigation renouvelé3. 

 

                                                
2 Bonne mise au point sur ce que signifie le vote, par opposition à la délibération, sous la Révolution, dans 
l’ouvrage de P. Gueniffey, Le nombre et la raison. Les élections sous la Révolution française, Ed. de l’EHESS. 
3 Pour un premier balisage, voir l’article « Pluralisme juridique », par Hugues Moutouh, dans le Dictionnaire de la 
culture juridique, PUF, Quadrige, sous dir. D. Alland et S. Rials. 



C- Les effets peut-être féconds de la crise de légitimité de l’Etat 
 
Ces concurrences de légitimité, qui s’exercent vis-à-vis de l’école, de la démocratie 

parlementaire, de l’administration, de l’expertise professionnalisée (peut-être bientôt de la 
justice ?) confirment un point théorique intéressant : le modèle de Max Weber (les trois types 
idéaux de légitimité, traditionalisme, rationalité, charisme) est insuffisant. D’ailleurs, la 
légitimité n’est pas seulement un attribut dont « quelqu’un » (individu, groupe, institution, 
fonctionnaire) jouit. Elle est aussi une attribution, un acte vivant et processuel de 
reconnaissance. Même la légitimité de la démocratie constitutionnelle, dont nous avons parlé 
plus haut, est aussi un fait d’adhésion et d’acceptation. 

 Mais, réciproquement, la légitimité se nourrissant d’un acte de reconnaissance, elle 
pourrait bien nous apparaître comme une arme, et s’exercer comme une contre-légitimité. 

Expliquons ce point :  apparemment fondatrice, unitaire et unifiante (ainsi la légitimité des 
Bourbons, la légitimité des Habsbourg), la notion fonctionne en réalité comme moyen de 
forclusion envers d’autres « assertions de légitimité ». La démocratie représentative, nous 
l’avons vu, a créé une sorte de mode « automatique » d’attribution de la légitimité (élection, 
séparation des pouvoirs, responsabilité), et, en principe, de la seule légitimité possible dans 
les temps modernes. En réalité, dans la mesure où la société se détache de plus en plus de 
l’Etat, et dans la mesure où le « souverain » ne gouverne pas4, il y a plusieurs légitimités 
possibles - c’est-à-dire pouvant être « affirmées ». 

La légitimité, cette notion de philosophie politique, est aussi une assertion (définissant le 
bénéficiaire) et un discours : devient légitime celui qui sait rationaliser le pouvoir de crédit 
qu’il a obtenu de ses interlocuteurs. Comme le montrait le spectacle de la Révolution 
française, face à la légitimité institutionnelle, d’autres « assertions de légitimité »  
apparaissaient dans l’espace public - par exemple chez les Jacobins. Le jacobinisme, en 
période de contestation du cadre même de l’exercice politique, revendiquait une légitimité 
par la vertu, qui acquiert la domination en 1793-17945. 

Ce qui s’est vu en situation exceptionnelle, la crise de l’Ancien Régime, le processus 
révolutionnaire de 1789-1799, se montre de nouveau dans notre monde de crise de l’Etat 
constitutionnel. Nous sommes arrivés à l’époque où (re)surgit la question : « Qu’est-ce que 
la légitimité démocratique ? ».  

La solution de l’Etat représentatif constitutionnel semble ne plus suffire. La notion de 
démocratie est, probablement, elle-même appelée à se fragmenter, voire à exploser6 - en 
tout cas elle doit être interrogée à nouveaux frais au vu des évolutions en cours. 

Notamment, on assiste à ce que Pascal Perrineau désigne comme « ce qui s’invente de 
neuf dans l’entre-deux », cet entre-deux étant le « bougé » qui se crée actuellement entre 
démocratie représentative classique et attestée et démocratie directe encore assez 
nébuleuse7. Nous commençons à voir vivre cette interrogation (qui fait peur à beaucoup) à 
travers trois modalités d’affaiblissement de l’Etat : 1) la mondialisation et donc la naissance 
d’un marché transnational qui balaie les règles nationales, 2) la pluralisation « véhémente » 
de la société civile dite « diversité » (revendications d’identités multiples), 3) la production de 
normes extra-étatiques qui balisent un espace tout autre que l’espace « euclidien » de l’Etat-
nation à la française. 

 
 

 

                                                
4 Contrairement à l’Etat monarchique où le gouvernant est le souverain. Tout le Contrat social est une dérivation-
réflexion sur ce paradoxe, qu’avait énoncé Guizot avec une suprême ironie : un souverain soumis au 
gouvernant ! 
5 Pour cette analyse, voir L. Jaume, Le discours jacobin et la démocratie, Fayard, 1989,  et l’article « Légitimité et 
représentation sous la Révolution : l’impact du jacobinisme », Droits, n° 6, 1987. 
6 Giuseppe Duso parle d’un « au-delà de la démocratie » (Oltre la democrazia, G. Duso dir., Rome, Carocci, 
2004). 
7 P. Perrineau tire les enseignements du colloque du CEVIPOF tenu sous l’intitulé « La démocratie en 
mouvement » : p. 8 de son introduction au Désenchantement démocratique (Editions de l’Aube, 2003). 



2/ Concurrences de légitimité : les spécificités italiennes et allemandes 
 
 
A- Spécificités des concurrences de légitimité en Allemagne 
 
Si l’Allemagne connaît depuis quelques années des difficultés économiques semblables à 

celles de la France, et si un malaise « anti-mondialisation » existe de part et d’autre du Rhin, 
force est néanmoins de constater que les différences entre les deux pays sont loin d’être 
négligeables et qu’il faut se garder de faire des parallèles hâtifs ou d’essayer de 
« comprendre l’Allemagne » à travers une lecture hexagonale.  

 
Certes, à l’instar de ce qui peut être observé en France, la classe politique allemande fait 

face à une crise de confiance (les sondages et les résultats électoraux régionaux en 
témoignent) qui conduit à un affaiblissement institutionnel indéniable (de l’équilibre fédéral en 
particulier) et qui suscite des interrogations sur la légitimité des représentants élus et sur 
l’efficacité du système politique allemand. Pourtant, le discrédit qui avait frappé le parti 
chrétien-démocrate en 1998 et le parti social-démocrate en 2005 n’a pas entamé la 
crédibilité des Chanceliers Kohl et Schröder. En bénéficiant d’une bonne image auprès des 
électeurs (Kanzlerbonus), les Chanceliers ont évité l’érosion de leur légitimité représentative 
qu’aurait induite une « temporalité gouvernementale instable ». Cependant, la longévité 
politique des Chanceliers s’explique également par les pouvoirs et la position que la Loi 
fondamentale leur attribuent dans l’ingénierie institutionnelle propre du régime allemand. A la 
faveur de cet état de grâce quasi permanent, l’éventuelle remise en question de la 
démocratie représentative classique se trouve évidemment limitée. Toutefois, ce contexte ne 
parvient pas à enrayer la délégitimation croissante du « personnel politique » et de son mode 
de désignation par les partis. 

 
C’est pourquoi ne peut être négligée la lente érosion de l’équilibre institutionnel allemand 

qui compte une première victime : le fédéralisme. Or, ce dernier, parce qu’il est à l’origine de 
la renaissance de l’Allemagne comme Etat de droit, constitue le socle véritable du système 
politique du pays. Néanmoins, sa complexité extrême a fini par engendrer un partage des 
compétences opaque et contradictoire : si en principe il cantonne strictement les 
compétences des Länder à l’échelle régionale, il accorde cependant aux Etats fédérés dans 
des situations certes limitées une sorte de droit de veto au niveau national. C’est ainsi que 
les Allemands se sont habitués au spectacle des navettes incessantes entre le Bundestag et 
le Bundesrat, entre le Bund et les Länder, qui viennent s’ajouter aux navettes entre le 
gouvernement et l’opposition, pour créer des blocages. Aucune grande réforme – 
notamment économique – ne peut donc être mise en œuvre en l’absence d’un accord entre 
les différents échelons territoriaux et les deux grands partis politiques, au risque de conduire 
à des prises de décision sous optimales voire inefficaces, dont la responsabilité incomberait 
in fine à des « politiques incapables de gouverner le pays ». 

 
À l’instar de l’État français, l’État allemand doit faire face à des « concurrences de 

légitimités », concurrences tantôt « intérieures », tantôt « extérieures » au système politique 
allemand. La concurrence « intérieure » provient des partis d’extrême gauche et d’extrême 
droite qui combattent le système politique allemand, tout en en tirant des bénéfices 
substantiels notamment financiers. Il s’agit notamment de la Linkspartei, issue d’une fusion 
récente entre l’ex-parti communiste est-allemand et l’aile gauche du SPD, d’une part, et du 
parti national-démocrate allemand (NPD qui est une formation proche des milieux néo-nazis) 
d’autre part. L’extrémisme de droite s’appuie sur une implantation régionale solide en 
Allemagne de l’Est, où elle profite à la fois d’une situation économique et sociale tendue 
(taux de chômage entre 20 % et 30 %, migration des jeunes diplômés vers l’Allemagne de 
l’Ouest), d’un milieu culturel favorable aux « idéaux » nationalistes et xénophobes et, enfin, 
d’un rejet généralisé des « valeurs ouest-allemandes ». Le centrisme politique de la grande 
coalition à Berlin pourrait d’ailleurs renforcer ces tendances, notamment en l’absence d’une 



relance de la conjoncture dans les nouveaux Länder (tout comme le NPD avait profité du 
rapprochement CDU/SPD durant la première grande coalition entre 1966 et 1969).  

 
La Linkspartei pourrait, elle aussi, tirer profit d’une « dérive à droite du SPD », en 

canalisant notamment le mécontentement des syndicats face aux propositions, jugées 
« néo-libérales », de la grande coalition. Que l’on pense à la réforme des retraites, à 
l’assouplissement des conventions du droit du travail, à l’augmentation de la TVA, etc. qui 
ont été annoncées au lendemain de la formation du gouvernement d’Angela Merkel. Les 
exclus du système économique allemand pourraient par conséquent être tentés de renforcer 
les rangs de ceux qui s’opposent ouvertement à l’Etat de droit et à une économie de marché, 
qui ne tiendraient plus suffisamment compte des enjeux sociaux actuels. Le « partenariat 
social » allemand, pièce maîtresse du « modèle rhénan » et donc du système politique 
allemand de l’après-guerre, pourrait ne pas résister à une telle évolution. De fait, le NPD, 
comme la Linkspartei se nourrissent, notamment à l’échelle régionale, d’une désaffection 
croissante vis-à-vis des partis traditionnels allemands (y compris les Verts). Cela se 
manifeste en particulier par une baisse massive de leurs adhérents, dont les implications se 
voient accentuées par un abstentionnisme et une volatilité croissants des électeurs. 

 
Mais les « contre-légitimités » sont aussi vivaces à l’extérieur du paysage politique 

allemand. Les Allemands se passionnent pour la vie associative, ou bien s’investissent dans 
des activités d’intérêt général. Plus de la moitié d’entre eux font partie d’au moins une 
association. Ces dernières représentent parfois de véritables groupes d’intérêt face aux 
pouvoirs publics. Qu’ils s’agisse d’activités caritatives, sportives, culturelles ou religieuses, 
les citoyens allemands sont en quête d’espaces privés ou semi-publics leur permettant de 
« se réaliser » en tant qu’individus de façon autonome vis-à-vis de l’État. Ces activités ne 
menacent pas la mainmise de l’État sur l’espace public, mais elles traduisent une prise de 
distance, voire parfois un exil intérieur face à un pouvoir ressenti comme non-représentatif 
et, de surcroît, sous optimal.    

 
Entre ces deux mondes, les espaces semi-publics peinent à trouver leur voie dans 

l’Allemagne d’aujourd’hui. À l’instar des partis, les syndicats subissent un mouvement de 
désaffection. En attestent non seulement un phénomène de désyndicalisation, mais encore 
une dégradation croissante de leur image auprès des Allemands. Un même constat peut être 
effectué en ce qui concerne les Églises. Enfin, les fameuses « initiatives citoyennes »  
(Bürgerinitiativen), jadis si prolifiques, subissent elles aussi une érosion constante – tout 
comme les mouvements écologiques (dont elles sont souvent issues). Ceux-ci ne constituent 
plus des éléments structurants de l’identité allemande, dans la mesure où la protection de 
l’environnement ne figure plus parmi les priorités des Allemands.  

 
 
B- Spécificités des concurrences de légitimité en Italie 
 
En plus des types de concurrences de légitimité internes à la démocratie que nous 

venons d’analyser, l’Italie présente des spécificités qui marquent sa différence par rapport à 
la France et à l’Allemagne. Aux revendications démocratiques de légitimité, viennent 
s’ajouter d’autres qui n’ont rien de démocratique et qui infléchissent la question de la réforme 
de l’Etat dans ce pays. 

 
La jeunesse de l’État italien est certainement l’une des causes matérielles qui ont 

engendré une structure institutionnelle caractérisée, dès sa naissance, par des exigences 
d’autonomie, des pouvoirs parallèles et des ramifications subversives qui se superposent à 
la souveraineté étatique.  

Le cas italien est représentatif de ce type de contestation non démocratique pérenne de la 
légitimité de la souveraineté étatique, menacée tantôt de manière souterraine, tantôt par des 



exigences multiformes qui pénètrent en profondeur les centres de décision et les institutions 
représentatives, agissant dans un sens anti-étatique à l’intérieur même de l’État. 

Parmi les exemples récents de cette tendance centrifuge, qui apparaît souvent comme 
consubstantielle au mécanisme de la représentation politique, on peut citer l’entrée dans le 
Parlement des courants autonomistes du nord de l’Italie, réunis dans le parti xénophobe de 
la Ligue du Nord, parvenu au gouvernement à deux reprises ces douze dernières années, 
ainsi que l’accès à des charges-clés dans l’administration et le gouvernement de personnes 
liées à la loge maçonnique P2, un groupe subversif qui pouvait compter, au début des 
années 80, sur des centaines de membres dans les plus hauts postes du système politique, 
militaire, économique et culturel. Ce n’est un mystère pour personne que l’intention de la P2 
est de changer la pays à travers une série de transformations radicales, tant dans le 
domaine institutionnel – en promouvant une orientation présidentielle grosse de dérives 
dictatoriales – que culturel. Ces intentions se sont concrétisées dans une technique de 
construction du consensus à travers une utilisation sans scrupules des médias, afin de 
produire l’adhésion sociale et culturelle à un pouvoir politico-économique organisé sous la 
forme particulière et nouvelle d’une légitimité charismatique. L’actuel Président du Conseil 
bénéficie de cette logique de concentration du pouvoir et de personnalisation du leader. 

Un autre exemple, parmi les nombreux que l’on pourrait évoquer concernant les 
particularités de l’exercice de la souveraineté en Italie, tant à l’époque de la monarchie que 
pendant les six décennies qu’a connues la république, consiste bien sûr dans l’appareil para-
étatique constitué par groupes familiaux et claniques qui contrôlent certaines régions du sud 
du pays. La mafia en Sicile, la camorra dans la région Campania, la Sacra Corona Unita 
dans les Pouilles, la ‘Ndrangheta en Calabre exercent une forme de souveraineté territoriale 
basée, d’un côté, sur des liens traditionnels et familiaux, et, d’un autre côté, sur le rôle de 
substitution que ces groupes sont parvenus à jouer auprès de certaines catégories sociales 
arriérées, aux prises avec l’absence ancestrale de l’État dans l’administration territoriale. 
Cette absence est souvent déterminée, dans le cadre de la définition de l’agenda politique 
national et local, par certains intérêts économiques qui, donnant lieu à un réseau d’alliances 
locales, contestent de l’intérieur la légitimité de l’intervention étatique vue comme une 
instance neutre et comme un facteur de dissolution du lien inextricable entre les milieux 
d’affaires et les milieux du crime organisé.  

Enfin, une dernière particularité italienne – qui, bien que très sensible dans le passé, se 
rencontre encore aujourd’hui dans certains courants politiques et intellectuels – consiste 
dans la contestation également non démocratique de l’État, prétendument au nom la classe 
ouvrière considérée comme sujet révolutionnaire. Allant des mouvements socio-politiques de 
la gauche extra-parlementaire des années 70 aux actions des Brigades Rouges et d’autres 
groupes terroristes, elle a pour fondement idéologique le marxisme-léninisme, mais a été 
contaminée aussi par diverses traditions théoriques et est liée, en tout cas, au contexte 
italien dans lequel elle a vu le jour.  

 
Ces éléments doivent être pris en considération pour l’analyse de la place des 

concurrences démocratiques de légitimité en Italie et pour l’analyse des obstacles à la 
réforme de l’Etat dans ce pays. 

 
 
3/ Types de contestation 
 
La contestation ne constitue pas un concept propre aux sciences sociales. Les 

phénomènes qu’elle recouvre sont traités, en sociologie, sous les rubriques « conflits 
sociaux » d’une part, « mouvements sociaux » d’autre part. L’examen des types de 
contestation engendrés par les concurrences de légitimité dans les sociétés européennes 
d’aujourd’hui implique que soit dressé un état des travaux consacrés à ces deux questions. 
On en empruntera les éléments aux principaux dictionnaires (R. Boudon et F. Bourricaud, 
1982, R. Boudon et al., 1989, R. Borlandi et al. 2005) de cette discipline. 

 



A/ Typologie des conflits et des contestations 
 
Les conflits se distinguent, en premier lieu, par la nature de leurs enjeux. Ils peuvent 

porter sur la distribution de biens rares, matériels ou symboliques, les valeurs, les idées, les 
règles du jeu qui régissent un système d’interaction, -une organisation, par exemple. Ils se 
différencient, en second lieu, par la structure de ces enjeux. Certains conflits ont une 
structure de jeu à somme nulle ; d’autres catégories de conflits présentent une structure à 
somme négative, et d’autres à somme positive, -où tous les protagonistes sont gagnants. 
Ces derniers comportent deux caractères essentiels : un aspect coopératif et un aspect 
conflictuel. D’autres distinctions sont cependant aussi importantes que les précédentes. 

Pour établir une typologie des contestations en rapport avec les concurrences de 
légitimité, la voie la plus adéquate est probablement de considérer le mode selon lequel les 
conflits se développent à l’intérieur d’institutions dont les acteurs respectent les règles du 
jeu. On distinguera alors trois types de conflits.  

Le premier concerne les conflit dans les règles. Les affrontements entre participants 
peuvent être violents, ils ne s’en déroulent pas moins à l’intérieur d’un cadre institutionnel 
bien défini. Le conflit relève plutôt de la revendication que de la contestation. L’étude du 
syndicalisme et de la manière dont les organisations syndicales soutiennent des 
revendications concernant une catégorie ou l’ensemble des salariés en donne de multiples 
exemples. Mais les conflits syndicaux dépassent souvent le cadre de la revendication pour 
prendre la forme de contestations. Ils deviennent alors de façon latente ou patente, à la fois 
des conflits dans les règles et sur les règles du jeu. 

Le deuxième type concerne en effet les conflits qui portent sur les règles du jeu : par 
exemple, ceux où un groupe cherche à obtenir la reconnaissance de nouveaux droits. 
Conflits dans les règles et conflits sur les règles du jeu représentent deux cas polaires entre 
lesquels on peut discerner une multitude de cas intermédiaires. Ainsi, on vient de parler des 
conflits entre les syndicats et les différents pouvoirs qui portent souvent aussi sur les règles. 
Il en va de même pour les mouvements étudiants lorsqu’ils contestent par exemple le mode 
même selon lequel une décision ou une loi qui les concerne est prise par le pouvoir politique. 
On peut également inclure dans cette catégorie un certain nombre d’actions des 
mouvements écologiste ou altermondialistes. On analysera un peu plus bas les nouveaux 
conflits sociotechniques qui portent désormais sur les règles. 

Les conflits sur les règles ont tendance à passer de l’état latent à l’état manifeste dans les 
périodes de crise déclarée ou diffuse. Ils sont plutôt périodiques, tandis que les conflits dans 
les règles sont chroniques. Ils peuvent prendre des formes violentes pour une raison 
d’évidence : un conflit sur les règles implique une contestation des règles gouvernants les 
relations entre acteurs. Dans une situation de ce type, les rapports de force prévalent, 
suggérant parfois le recours à des techniques de violence. L’utilisation de la force est 
toutefois généralement limitée par le fait qu’un conflit sur les règles du jeu se déroule en 
présence d’arbitres, c’est-à-dire de groupes non directement concernés par le conflit, mais 
pouvant être indirectement affectés par ses conséquences. Ce schéma explique que les 
conflits sur les nouveaux droits aient souvent pris des formes violentes comme le montrent 
les mouvements syndicaux, mais aussi que ces périodes de violence apparaissent 
généralement de durée limitée, parce que correspondant à des conjonctures 
exceptionnelles. 

S’il est vrai que la contestation a d’abord porté sur les droits civiques, ensuite sur les droits 
politiques et enfin sur les droits sociaux, on s’attachera à préciser comment la revendication 
de droits culturels est devenue centrale au sein de sociétés où la question sociale a 
largement fait place à la question ethnique. La revendication de ce nouveau type de droits 
est, en effet, à l’origine de mouvements qui s’inscrivent pour une part dans la légalité, et pour 
une autre part s’installent dans l’illégalité. On sera donc particulièrement attentif aux 
nouvelles formes de contestation qui procèdent du caractère multiethnique et multiculturel 
des sociétés concernées par le programme de recherche.  

Le troisième type de conflits peut être caractérisé comme un conflit contre les règles. Par 
opposition aux deux type précédents, le conflit contre les règles comporte une contestation 



radicale des règles sociales ou politiques existantes sans alternative. Ces conflits prennent 
par leur nature même des formes illégales. Ils donnent lieu à des formes de violence 
purement destructrice. Ils sont le mode d’expression extrême de groupes ou de milieux 
sociaux mis en marge ou exclus de la société non seulement sur le plan du travail, mais 
aussi de la reconnaissance. Les défauts de l’intégration républicaine, par l’impuissance d’un 
certain nombre de ses institutions sociales ou éducatives majeures, ont laissé se développer 
parmi les plus défavorisés, en particulier dans les nouvelles générations, le sentiment d’une 
exclusion complète et irrémédiable qui s’exprime sous la forme de violence destructrice et 
parfois destructrice de soi, comme la violence qui s’est exercée dans la banlieue parisienne 
à la fin de l’année 2005. 

 
 
B- Nouveaux conflits et contestations sociotechniques sur les règles 
 
La naissance du mouvement environnemental à la fin des années 60 s'est accompagnée 

de mobilisations dirigées contre des innovations technologiques jugées dangereuses, ou 
contre des implantations locales d'équipements industriels ou techniques considérées 
comme nocives pour l'environnement. Le mouvement anti-nucléaire, mais aussi une 
multitude de mobilisations locales contre des infrastructures de transports (autoroutes, TGV) 
ont émaillé les années 70 et 80 sans empêcher, du moins en France, la réalisation de 
programmes d'équipement massifs, le plus souvent parce que « le passage en force » 
suffisait à faire taire les opposants et à imposer, en fin de compte, la solution technique 
jugée rationnelle et satisfaisante pour l'intérêt général du point de vue de la logique d'Etat. 

A la fin des années 90, plusieurs signes indiquent que la légitimité de ce système politico-
scientifique tend à s'épuiser. C'est d'une part que les institutions scientifiques ont elles-
mêmes perdu de leur crédibilité en raison de crises scientifiques ou techniques (sang 
contaminé, ESB, OGM) qui ont fait douter de la compétence, voire de la probité des 
gestionnaires de la science et de la technique. C'est ensuite que le politique, supposé 
responsable en dernier ressort de la sécurité publique, n'a pas paru saisir à temps toutes les 
implications de cette perte de crédibilité : faute de croire plus longtemps à l'infaillibilité de la 
science et de la technique, le public était en demande d'un contrôle politique plus effectif.  

Dans cette situation relativement confuse, les conflits liés à des controverses et des 
contestations sociotechniques ont pris une nouvelle ampleur. Désormais ceux qui s'opposent 
à certaines innovations scientifiques ou techniques utilisent des moyens d'actions en marge 
de la légalité, et se réclament d'une légitimité nouvelle, celle qui oppose les « vrais » 
défenseurs de l'intérêt général à un Etat qui aurait sacrifié ce même intérêt général sur l'autel 
du profit industriel. En détruisant les essais d'OGM en plein champ, les « Faucheurs 
volontaires » pensent  faire la démonstration d'une désobéissance civile éthiquement 
justifiée par le caractère intrinsèquement « libéral » des semences OGM.  

Depuis une vingtaine d'années certaines innovations institutionnelles ont cherché à 
contourner l'obstacle d'une société indocile en imaginant de nouvelles procédures 
d'information, de consultation, voire de concertations préalables à la décision. De l'antique 
procédure de « l'enquête publique » à la Convention d'Aarhus et à la « Commission 
Nationale du Débat Public » un long chemin a été parcouru pour convaincre les opposants 
que la décision publique s'inspirerait désormais d'une volonté générale (ou locale) qui aurait 
l'occasion de s'exprimer et dont les avis seraient entendus. Mais le chantier institutionnel 
demeure inachevé faute de volonté politique claire et de consensus social : le monde 
politique semble divisé quant à la nature et à l'ampleur de ce qui pourrait désormais faire 
l'objet d'un « débat public » ; quant au public il semble douter, de son côté, que ce même 
débat public soit autre chose que l'habillage d'une décision politique déjà prise en secret.  

 
 



4/ Transformations de l’Etat démocratique 
 
Ce que nous venons de dire des nouveaux modes de délibération visant à résoudre les 

nouvelles contestations sociotechniques nous introduit directement aux transformations que 
l’Etat démocratique pourrait mettre en œuvre pour répondre aux exigences d’élargissement 
de la démocratie qui procèdent des contestations et des concurrences de légitimité. 

 
A- Relations entre les partenaires sociaux et l’Etat 
 
Le plus intéressant dans le domaine des relations entre les partenaires sociaux et l’Etat 

est sans doute de prendre ce qu’il est convenu de nommer les systèmes de relations 
professionnelles comme analyseurs possibles des transformations du statut de l’État. 
Quelles que soient les théories de référence dans ce domaine, et il sera nécessaire de les 
discuter, toutes s’intéressent au rôle respectif de la loi (et aux transformations des modes 
d’élaboration de la loi aussi bien qu’à sa nature) et de la négociation, au rôle ou non de l’État 
dans la légitimation des acteurs, à l’articulation ou non du conflit et de la négociation. Sous 
l’influence de différents facteurs (transformation de l’appareil productif, crise très forte de 
l’emploi dans les trois pays en cause qui réduit les ressources de mobilisation, 
accroissement de la décentralisation, reconstruction du système de relations 
professionnelles pour l’ex Allemagne de l’Est, diminution de « la surface » du secteur public 
et, dans les trois pays, transformation de la conception de « l’État employeur » etc.), les 
systèmes de relations professionnelles ont profondément évolué au cours des vingt 
dernières années et ces transformations ont été très peu étudiées. Il apparaît aussi 
aujourd’hui que la tendance au « moins d’État », tendance que certains envisageaient 
comme une tendance lourde, est moins évidente qu’il n’y paraît. Il reste aussi à prendre en 
compte le rôle croissant de l’Europe dans différents domaines : conception du secteur public, 
conception du droit et de la place de la loi et de la négociation, modalités de coordination de 
l’action collective au niveau européen (ex. conflit de Villevorde,  manifestation à Strasbourg 
contre la directive sur les services etc.). 

Une autre entrée possible, également très intéressante et complémentaire de la 
précédente, viserait à analyser la transformation des relations État/entreprises dans une 
économie mondialisée. Alors que l’État et les syndicats sont amarrés à un territoire, les 
entreprises, au moins les plus grandes d’entre elles, changent profondément de nature. Elles 
sont de moins en moins inscrites dans un espace unique et les formes de pouvoir en leur 
sein ont profondément changé (phénomènes superbement ignorés par la sociologie de 
l’entreprise). L’autorité de l’État, notamment dans l’application des lois sociales, n’a plus 
besoin d’être contestée par l’entreprise dans la mesure où elle peut être ignorée. On peut 
aussi faire l’hypothèse que l’affaiblissement  de la capacité d’intervention de l’État dans ce 
domaine (et les exemples abondent ces derniers temps) entraîne aussi celle des 
organisations syndicales et contribue à l’accélération de leur déclin. Dans ce domaine 
encore, le choix de trois pays européens contraint à prendre en compte le poids de l’Europe 
dans ces évolutions. 

 
B- L’approfondissement de la démocratie : les voies du droit 
 

Une voie classique est l’approfondissement de la démocratie semi-directe par un recours 
plus large et plus systématique au référendum. En France, la révision constitutionnelle du 4 
août 1995 a entendu élargir le champ d’application de la technique référendaire, le Président 
de la République ayant désormais la possibilité de saisir le peuple de tout projet de loi 
portant sur des « réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux 
services publics qui y concourent. » Les résultats très mitigés de cette révision conduisent 
aujourd’hui à se demander s’il ne faut pas aller plus loin et introduire le référendum 
d’initiative populaire, voire le référendum abrogatif d’une loi, à l’image de l’Italie. L’article 75 
de la Constitution italienne prévoit en effet le référendum abrogatif des lois et des actes 



ayant valeur de loi, à l’exception des lois fiscales ou budgétaires, des lois d’amnistie ou de 
remise de peine ainsi que des lois de ratification des traités internationaux. Jusqu’à 1987, 
aucun de ces référendums, le plus souvent proposés par l’opposition, n’a abouti à 
l’abrogation d’une loi votée par le Parlement. Depuis 1987, la plupart des initiatives sont 
venues du courant de la majorité désireux de réformer le système politique. De nombreuses 
abrogations proposées ont du reste été acceptées à de fortes majorités par le peuple italien. 

En Allemagne, le débat sur le référendum n’est pas sans se rapprocher, par certains 
aspects, du cas français. Jusqu’au début des années 1990, les Länder ont, dans leur 
ensemble, calqué leur système institutionnel sur le modèle exclusivement représentatif de la 
Fédération qui exclut pratiquement toute forme de démocratie semi-directe. La chute du mur 
de Berlin et la réunification allemande qui a suivi ont donné l’occasion à l’ensemble des seize 
Länder de repenser leur système de démocratie locale et d’y introduire des mécanismes de 
démocratie semi-directe. Après avoir été instaurée dans les nouveaux Länder, puis dans les 
anciens Länder, la question du référendum a gagné le niveau fédéral, puisqu’il a même été 
question de l’introduire dans la Loi fondamentale grâce à une révision constitutionnelle. Ce 
projet n’a toutefois pas vu le jour. Il serait pertinent ici de comparer avec le cas français, 
puisque la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a notamment introduit dans un article 
72-1 nouveau de la Constitution le référendum local, toute collectivité territoriale pouvant 
désormais soumettre à l’assentiment de la population un projet de délibération ou d’acte 
relevant de sa compétence. 

Sous une forme atténuée, il est vrai, le débat sur la démocratie semi-directe n’a pas été 
absent lors de l’élaboration du traité constitutionnel, puisqu’il a été envisagé par certains de 
faire adopter le texte par un référendum organisé sur l’ensemble du territoire de l’Union 
européenne. Cette hypothèse a été cependant rapidement écartée, du fait de l’opposition 
des États. 

Une autre voie consiste dans la mise au point de procédés qui permettent à la population 
d’être associée effectivement à l’élaboration et à la prise de décision. Contrairement aux 
techniques de démocratie semi-directe, dans lesquels les individus ne donnent 
généralement leur opinion qu’à la fin du processus décisionnel, il s’agit désormais de les 
associer à tous les stades d’élaboration de la décision. Un auteur comme Jacques Chevallier 
désigne ces procédés en utilisant la notion de « gouvernance » qu’il définit de la manière 
suivante : « D’une part, elle signifie que des acteurs divers vont être associés aux processus 
décisionnels : l’Etat n’est plus le seul maître à bord ; il est contraint sur le plan externe 
comme sur le plan interne, de tenir compte de l’existence d’autres acteurs, qui sont amenés 
à participer, d’une manière ou d’une autre, dans un cadre formel ou de façon informelle, à la 
prise de décisions. La gouvernance implique dont un décloisonnement entre public et privé, 
mais aussi entre les différents niveaux (international, régional, national, local). D’autre part, 
elle signifie que les solutions consensuelles, reposant sur l’accord des différents acteurs, 
vont être systématiquement préférées aux formules de type autoritaire : les choix sont le 
résultat de négociations et de compromis, prenant en compte les points de vue des parties 
en présence ; renonçant à faire prévaloir ses vues, l’Etat accepte de discuter sur un pied 
d’égalité avec des partenaires, dans le cadre d’un processus d’élaboration collective. » (« La 
gouvernance : un nouveau paradigme ? », Revue française d’administration publique, 
n°105/106, 2003, p. 207.) 

Le droit administratif français est très caractéristique de cette évolution, l’administration 
recourant de plus en plus fréquemment à divers instruments de négociation, de concertation, 
de consultation pour l’élaboration de décisions administratives. On ne peut que songer ici à 
des procédures telles que l’expropriation, les plans locaux d’urbanisme qui déterminent 
l’usage des sols dans une commune, les zones d’aménagement concerté, pour ne prendre 
que quelques exemples, qui associent largement les populations concernées. Il faut penser 
également aux nouvelles exigences de transparence administrative et de meilleure 
accessibilité des services publics aux administrés, prévues par la loi du 12 avril 2000, dont le 
titre, très évocateur, fait état des « droits des citoyens dans leurs relations avec les 



administrations. » On peut encore évoquer l’efflorescence d’actes unilatéraux négociés entre 
l’État et des acteurs censés être les destinataires de ces actes qui, dans la typologie des 
actes administratifs, occupent une place intermédiaire entre les actes unilatéraux et les 
contrats et qui sont fréquemment utilisés dans des domaines tels que le droit de la santé 
(fixation des tarifs des praticiens…) et le droit public de l’économie. 

La démocratie participative est, dans cette perspective d’un État en échange constant 
avec les citoyens, une solution institutionnelle qu’il convient d’étudier d’autant plus 
attentivement qu’elle est d’apparition récente en France, aussi bien dans le débat intellectuel 
que dans le droit positif. La fin des années 90 a consacré une notion qui suppose la 
participation des citoyens et des groupes intermédiaires à la discussion et à l’élaboration des 
politiques à conduire. Comme souvent, c’est l’échelon local qui a été un laboratoire de cette 
forme inédite de démocratie : la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
en recherchant une meilleure participation des habitants à la vie locale, a rendu obligatoires 
les conseils de quartier dans les communes de 80 000 habitants. La composition, le mode 
de désignation des membres, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces 
conseils sont fixés librement par le conseil municipal. Dépendant donc du bon vouloir de ce 
dernier, les conseils de quartier sont essentiellement des organes consultatifs et de 
proposition. Ils ne peuvent donc être assimilés à d’autres formes de démocratie participative 
au niveau local, telles qu’elles sont pratiquées par exemple aux Pays-Bas qui leur accordent 
un véritable pouvoir décisionnel. Il sera intéressant d’étudier comment ils évoluent 
aujourd’hui en France et s’ils disposent d’homologues en Allemagne et en Italie.  

La démocratie participative sera, à n’en pas douter, un des enjeux importants du débat 
politique français dans les années qui viennent. 

L’Union européenne n’a pas échappé à cette tentation de la démocratie participative, 
comme le démontre le titre VI du traité constitutionnel intitulé « la vie démocratique de 
l’Union ». Il consacre du reste un article I-47 sur le « principe de la démocratie participative » 
qui dispose notamment : « 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux 
citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger 
publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 2. Les institutions 
entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations 
représentatives et la société civile. 3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des 
actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties 
concernées. » 

Une autre piste de refondation de la légitimité consiste à penser le droit non comme un 
ordre juridique unique, produit par l’État, mais comme un phénomène pluraliste, produit de la 
société et des rapports sociaux, selon certains (Georges Gurvitch et ses continuateurs), 
manifestation d’une pluralité d’ordres juridiques nécessairement existants au sein d’une 
société selon d’autres (par exemple, Santi Romano qui assimile toute institution à un ordre 
juridique.) Les théories pluralistes du droit apparaissent aujourd’hui d’autant plus 
intéressantes à approfondir au moment où la loi, émanation du souverain, est de plus en 
plus souvent contestée, au profit des pratiques et de règles émanant des collectivités 
locales, des syndicats, des professions, tels que les médecins ou les avocats. Cette 
multiplicité des sources du droit peut apparaître singulière dans un pays comme la France, 
où l’existence traditionnelle d’un État fortement centralisé laisse, au moins dans les discours 
officiels, peu de place à la reconnaissance d’un droit élaboré en dehors de lui. Il n’est 
pourtant pas rare de trouver aujourd’hui des codes de législation, notamment en matière de 
déontologie, auxquels l’État donne son imprimatur, alors même que leur contenu lui a 
largement échappé. La comparaison avec l’Allemagne et l’Italie, dont les systèmes politiques 
sont nettement plus décentralisés, revêtira ici un grand intérêt. 

La reconnaissance par l’État de légitimités institutionnelles distinctes, mais compatibles 
avec son existence, pourrait donc être une voie supplémentaire à explorer. Elle 
correspondrait d’une certaine manière à la conception que défendent certains auteurs (par 



exemple, François Ost et Michel Van de Kerchove), en vertu de laquelle le droit, tout en 
étant toujours un système, doit être pensé non sous la forme d’un ordre hiérarchisé – d’une 
pyramide comme l’a défendu Kelsen – mais sous la forme d’un réseau impliquant la 
coexistence, plus ou moins aisée, d’ordres juridiques différents.  

Ces différentes pistes devront être étudiées dans le programme de recherche, peut-être 
comme des signes avant-coureurs de nouvelles légitimités en cours de construction. 

 
 

Conclusion 
En dernière analyse, le projet de recherche devrait dire si nous assistons à une déchirure 

pure et simple de l’Etat des Lumières, ou si une forme de démocratie de l’entre-deux se met 
en place dans une longue phase de transition. Comment gérer la concurrence des 
légitimités, tel est le Sphinx actuel : le droit et la philosophie peuvent aider à formuler des 
concepts, en relation avec les données indispensables issues d’une étude sociale de 
l’Europe (Italie, Allemagne, France) et qu’il faudra rassembler. 

 
 

II. RESULTATS ATTENDUS 
 
1/ Le premier des résultats attendus est l’ouverture d’un domaine de recherche au 

carrefour des quatre disciplines engagées dans le projet. Ce domaine de recherche aura 
pour objet d’analyser et de comprendre la dynamique interne des nouveaux rapports 
complexes entre société civile et Etat dans les démocraties européennes. Cette dynamique 
peut être positive, c’est-à-dire donner lieu à de nouvelles libertés et à une participation plus 
active des citoyens à la vie de la cité, mais elle peut être aussi négative, c’est-à-dire 
accroître les contradictions des démocraties contemporaines lesquelles deviendraient alors 
ingouvernables. 

 
2/ Une analyse, dans le contexte précis de la société contemporaine, du rapport entre le 

fait et le droit, entre le fait des contestations et les solution juridiques que l’on entend y 
apporter. Il s’agira de répondre à la question de savoir : jusqu’où les voies du droit sont-elles 
en mesure de répondre aux crises rencontrées par les démocraties européennes ? 

 
3/ Déterminer les conditions d’une refonte de la légitimité démocratique, c’est-à-dire 

répondre à la question de savoir quelles sont les institutions susceptibles de surmonter les 
difficultés rencontrées par les principes démocratiques traditionnels que sont l’élection et la 
représentation. Il s’agit ici clairement de construire des schémas nouveaux qui pourront 
éventuellement suggérer des réformes politiques. 

 
4/ Etablir une coopération de longue durée entre les institutions françaises et étrangères 

engagées dans le projet. Dans le cadre du projet lui-même, la collaboration sera constante. 
Elle prendra en particulier la forme de deux colloques (sur « Concurrences de légitimité et 
contestations sociales » et « Les transformations de l’Etat démocratique »), dont un colloque 
final de synthèse, et de huit séminaires communs (dont les titres figurent dans la justification 
scientifique des moyens demandés). Ces travaux communs donneront lieu à la publication 
de quatre livres et de plusieurs numéros spéciaux de revue.  
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